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Bienvenue sur notre
nouveau site internet

Résultat du grand jeu organisé par 3M

Editorial :
La Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des
institutions (IFLA) est l'organisme international "leader" représentant les
intérêts de la bibliothèque et des services d'information. Elle regroupe 1600
membres dans environ 150 pays dans le monde entier.
Son congrès s'est tenu du 10 au 15 août dernier à
Gôtebord en Suède
3M participait au salon professionnel et a organisé à cette occasion
un grand jeu avec tirage au sort. Le premier prix était un projecteur
de poche 3M™ MPro 150.
Le MPro 150 de 3M peut lire directement les applications les plus utilisées de Microsoft
Office® et Adobe PDF, tout comme les films, les photos et les fichiers
vidéos. Grâce à sa mémoire intégrée (1 Go) augmentée de la carte
Micro SD (2 Go), vous pouvez télécharger vos présentations sans
transformation à partir de votre ordinateur, téléphone portable, Ipod,
Iphone ou PDA. Des haut-parleurs intégrés le transforment en MP4.
Ce prix a été attribué à Madame Elisabeth Lemau de l'Université de Rennes II et lui a
été remis lors d'une cérémonie qui s'est déroulée pendant le congrès ADBU à Lyon entre
le 9 et 10 septembre. Toutes nos félicitations à Madame Lemau.
Pour plus d’information : www.3M.fr/projection

C’est déjà la rentrée.
En ce mois de
septembre, cette
nouvelle parution
s’intéresse
particulièrement à
« L’évènement
Bibliothèques
de l’année, opération » lancée
par Livres Hebdo et parrainée
par 3M. Nous vous invitons à y
participer.
Je vous souhaite une bonne
lecture.
Pascal Lerideau - Département
Solutions pour les Bibliothèques

L’évènement bibliothèque de l’année
1er Grand Prix Livres Hebdo
Soyez nombreux à participer à ce premier Grand Prix Livres Hebdo.
3M est heureux de parrainer cet évènement qui distinguera les
établissements proposant des services novateurs et efficaces pour
prendre en compte la diversité des publics desservis et développer
la fréquentation.
Au total, 4 prix et 1 grand prix seront attribués :

Prix de l'innovation

Prix du meilleur accueil

Prix du plus bel espace intérieur

Prix de la meilleure animation
Le grand prix du jury présidé par Anna Gavalda sera décerné à la bibliothèque qui remplit
le mieux ces différentes qualités.
Toutes les bibliothèques publiques françaises : municipales, départementales et
intercommunales peuvent participer. Attention : les initiatives présentées doivent
impérativement avoir été réalisées entre le 1er novembre 2009 et le 31 octobre 2010.
Date de clôture des inscriptions : tout dossier de candidature devra parvenir à Livres
Hebdo avant le 30 octobre 2010.
Inscrivez-vous sur livreshebdo.fr. Pour toutes demandes de renseignements, merci
d'envoyer un mail à grandprixdesbibliotheques@electre.com.
Remise des prix : le 9 décembre à la Bibliothèque Mazarine, la plus ancienne
bibliothèque publique de France.

N’hésitez pas à consulter
nos livres blancs sur la
RFID ! Ils sont disponibles
sur notre site.

Rencontres entre personnels des bibliothèques
Journées d’information et de formation
Le lancement de ces journées avait eu lieu le 1er octobre dernier. La première rencontre s'était
déroulée à Paris. En quelques mois, des évènements similaires ont été organisés à Strasbourg, Lille,
Brest et Aix. A chaque fois, de nombreux participants sont venus pour échanger et se former sur les
nouveaux équipements 3M dans un climat convivial. Les réunions se déroulent en une demi-journée
afin de pouvoir s'intégrer dans l'agenda des participants.
De nouvelles réunions sont prévues d'ici la fin de l'année : Millau, Bordeaux et Lyon. Celle de Lyon se déroulera à l'ENSSIB le
4 novembre prochain. Si vous souhaitez des informations complémentaires ou vous y inscrire, contactez par courriel Madame
Thévenot ou Monsieur Clavel (site : www.enssib.fr/annuaire/listePersonnel).

Lille 2
Bibliothèque de la Faculté de Droit
Cette bibliothèque universitaire vient de s'équiper en technologie RFID pour la protection et la gestion de
son fonds. Elle compte 6 500 inscrits annuellement. Dans un premier temps, 55 000 documents en libre
accès ont été encodés. Initialement, la durée prévue pour la conversion était de 3 semaines avec une
fermeture totale d'une semaine. Les équipements
mobiles de conversion 3M ont
permis de réduire cette durée à 8 jours ouvrés.
L'ensemble du personnel de la
BU a été impliqué dans cette opération avec une
moyenne de 8 personnes qui se
sont relayées pour venir à bout de cette tâche.
La décision de passer à la technologie RFID s'inscrit
dans
un
processus
de
modernisation et d'amélioration des services aux
usagers. Ceci a été rendu
possible par l'installation de 4 automates. Trois sont installés au rez-de-chaussée et un au premier étage.
Deux sont dédiés uniquement aux prêts et deux autres aux prêts/retours.
Ces équipements permettent aux lecteurs de procéder eux-mêmes à leurs opérations de prêts/retours
permettant au personnel de la bibliothèque de se focaliser sur leurs missions de conseils et d'orientation.
Un poste manuel reste en service à la banque de prêt pour les prêts
supports multimédia). Egalement toujours en service, les boîtes de
dans le hall.

indirects (ouvrages réservés,
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Le personnel de la bibliothèque a intégré rapidement l'utilisation de
conviviaux.

ces nouveaux outils, simples et

La BU Droit-Gestion est la première des quatre bibliothèques composant le réseau à utiliser la technologie RFID.
Nous remercions Madame Chapuzy pour sa disponibilité et le temps consacré à cet entretien.

Etiquettes RFID
Antenne aluminium ou antenne cuivre ?
Cette question a été posée à un spécialiste RFID d'inlays, la Société IER. Le Directeur de la Recherche et du
Développement a accepté de nous répondre.
La Société IER, entité du groupe Bolloré, est reconnue comme une société innovante, notamment grâce aux
applications développées en RFID. C'est un partenaire de 3M dans le domaine de la technologie RFID depuis
plus de 4 ans. Franck Gentelet travaille à la R&D d'IER et plus particulièrement sur la conception d'inlays
RFID qui entrent dans la composition des étiquettes RFID. Nous avons profité de son expertise dans ce domaine pour lui
poser des questions sur les tendances du marché actuel et futur.
La création d'étiquettes RFID demande un savoir-faire et des compétences très élargies. La plupart des étiquettes RFID de
bibliothèques sont fabriquées en Asie et vous continuez encore à produire en France. Pourquoi ?
La fabrication d'étiquettes RFID nécessite peu de main d'oeuvre mais demande vraiment un "savoir-faire" technologique et
de la méthodologie. La localisation de la production n'est donc pas un facteur primordial intervenant dans le prix.
L'Asie qui produit beaucoup en RFID est plutôt centrée sur une production de masse, nos clients en France ou dans le
monde entier sont soucieux de la qualité et de la durabilité des produits qu'ils achètent. Nous sommes également capables
de répondre rapidement à des demandes spécifiques, ce qu'un fournisseur situé à plusieurs milliers de kilomètres peut
difficilement faire. Notre usine de Buc en région parisienne fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Le marché des Bibliothèques utilise aujourd'hui majoritairement la technologie RFID en HF (13,56 Mhz), quelles sont les
évolutions attendues sur cette technologie ?
Les étiquettes RFID HF sont composées de 2 éléments principaux, une puce et une antenne qui amplifie le signal. Les
dernières évolutions majeures concernent l'apparition de nouvelles générations de puces comme la puce utilisée dans les
étiquettes 3M (LRI2K de STMicroelectronics) et d'une migration des matériaux utilisés dans les antennes : le cuivre étant
abandonné pour de l'aluminium pour des raisons de coûts et d'écologie.
Justement Franck, est-ce que les performances, suite à ces changements, n'ont pas diminué ? Notamment avec des
antennes en aluminium, matériau qui semblerait moins conducteur que le cuivre ?
Ce débat est intéressant mais aujourd'hui le problème ne se pose pas de cette manière. Ce qui communique, c'est une
étiquette RFID et pas une antenne ou une puce. La consommation électrique de la puce ainsi que la connexion entre la puce
et l'antenne sont les éléments déterminants dans la qualité de l'étiquette. Tout le savoir-faire réside justement dans la bonne
adéquation puce/"design" de l'antenne/qualité dans le temps. Les fabricants d'antennes aujourd'hui produisent quasiment à
100% en aluminium et en 2011, le cuivre aura totalement disparu sur ce marché.
Le produit commercialisé par 3M depuis 2008 à base d'une puce LRI2K faible consommation et d'une antenne aluminium a
été le pionnier de cette génération et nos tests avec ce produit le place en tête pour les applications en bibliothèques
notamment sur des supports type CD ou DVD.
Franck, vous travaillez actuellement sur les "étiquettes RFID de demain". Pouvez-vous nous éclairer sur les "nouveautés" à
court terme ?
Depuis plusieurs années, on attend une montée en puissance de la technologie RFID UHF (Ultra Haute Fréquence)
notamment pour une diminution des coûts des étiquettes et une lecture à plus grande distance. La baisse du prix des
étiquettes RFID actuelles (HF -13,56 Mhz) et certains désavantages au niveau de la capacité mémoire ou de l'antivol ont
dissuadé certains marchés (comme celui des bibliothèques) de migrer sur cette technologie.
Cependant IER travaille déjà dans le domaine de l'industrie sur cette technologie UHF (particulièrement dans le domaine des
vêtements et des services logistiques) et les dernières avancées permettent progressivement de contourner ces
inconvénients. Je pense que l'UHF prendra la place de la technologie HF dans les 2-3 prochaines années.
3M a mis en place cette technologie UHF pour la gestion des dossiers médicaux des militaires américains et notamment pour
avoir une vraie fiabilité de lecture dans des étagères "communicantes" à un coût acceptable. Pensez-vous que demain ces
outils pourraient être déployés à grande échelle dans les bibliothèques ?
Effectivement, c'est une des avancées de cette technologie UHF de rendre possible une grande fiabilité de lecture pour
certaines applications. Aujourd'hui, une étagère de lecture ou un tunnel "RFID" en technologie HF ne donne pas vraiment
une garantie suffisante de lecture. Même une lecture à 98% laisse suffisamment le doute pour procéder à une vérification
humaine, ce qui est l'inverse de l'objectif recherché et dissuade certains établissements de passer à la technologie RFID.
Pour information, les prototypes d'étagères intelligentes UHF développés par IER montrent aujourd'hui des taux de lecture de
l'ordre de 99.93 à 99.97%.
Cette migration de technologie bouleversera les habitudes et permettra l'apparition "d'outils mobiles" de nouvelle génération
ainsi que de nouveaux services.
Le livre blanc RFID 401 : Qualité et fiabilité de l’étiquette : 3M www.3m-bibliotheques.com

